Où se trouve la clé du bonheur… ?

Bonjour Mon ami(e),
Tant de personnes cherchent la clé du bonheur, la recette-miracle d’un avenir heureux. Et pour cause, jamais le taux de
consommation d’antidépresseurs et de tentatives de suicide n’a été aussi élevé.
La Bible déclare : "Tu me fais connaître le chemin qui conduit à la vie. Quand tu es là, la joie déborde, auprès de toi, le bonheur
ne ﬁnit pas !" (Psaumes 16.11) "La joie qui vient du Seigneur, voilà votre force !" (Néhémie 8.10)
Aujourd'hui j'aimerais que vous puissiez réaliser que le bonheur se trouve en une personne appelée... Jésus-Christ. Il est
vraiment le chemin, la vérité et la vie.
Jésus-Christ, lors de son tout premier enseignement public appelé "Le Sermon sur la montagne" ou "Les béatitudes", a partagé 9
principes pour être heureux. Oui, à 9 reprises il a utilisé le mot heureux pour commencer les phrases de sa première prédication.
Mon ami(e), Jésus est le chemin du bonheur, la vérité à laquelle vous croyez, la vie qui vous remplit. Alors que le Seigneur vous
remplit de Lui, vous recevez sa force, son amour et sa sagesse. Aucune situation ne peut vous arrêter ni vous empêcher
d’avancer, parce que Jésus, la source du bonheur, vit en vous !
Vous êtes un miracle !

SE C ONNEC TER P OUR S'ABONNER

"Je passe par une période très diﬃcile où tout ce qui pouvait faire mon bonheur sur cette terre m'échappe. J'ai tellement besoin
d'entendre Dieu me parler et Un miracle Chaque Jour est la voix de Dieu que je m'empresse d'écouter dès que je me réveille le
matin. Merci Seigneur pour cette bénédiction." Aurore

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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